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mâle : faux-bourdon
femelle : abeille reine
asexué : abeille ouvrière
petit : oeuf, larve,
puis nymphe
habitat : ruche
nom de l'élevage : apicole

Cycle de l'élevage
récolte
du pollen

premières sorties
avril

La reine se nourrit
de gelée royale.
Elle pond 1500 à
3000 oeufs/jour.
Elle vit entre 4
à 5 ans.
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hibernation

4 à 6 récoltes
de miel par an

L’abeille ouvrière
se nourrit de
miel.
Sa vie est de
courte durée :
1,5 mois.
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Le faux-bourdon
est chassé
de la ruche
dès que la reine
est fécondée.

septembre
octobre

réserves
pour l’hiver
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Le s
L’abeille est indispensable à

Les produits

la pollinisation, permettant aux
plantes cultivées et sauvages de se
reproduire et de donner des fruits.

Miel
de 15 à 75 kg / an
selon les cultures
environnantes

Non alimentaires
Cire (bougie et entretien
pour le bois)

Gelée Royale, pollen,
propolis, hydromel
(pour leur propriété
médicinale)

En France

Venin (utilisation en petit dosage
dans les médicaments contre
les rhumatismes et l’arthrite)

85 000 apiculteurs sont recensés en France pour 1 350 000 ruches.
Parmi eux, 2 % de professionnels exploitent entre 500 et 3 000 ruches
et possédent 35 % du cheptel.
Le reste est composé d’amateurs exploitant entre 2 et 70 ruches.
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